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Quelle scénario est le plus probable?

12 octobre 2022

Stagflation Recession Atterrissage en 
douceur



Les 
banques 
centrales 
veulent 

éviter une 
stagflation

« Le discours du président de la Fed s’est fait beaucoup 
plus sévère alors qu’il a clairement annoncé l’intention 
de la banque centrale d’en finir avec l’inflation en 
poursuivant la forte hausse des taux d’intérêt pour un 
bon moment encore. » La Presse 26 aout

« Dans son discours, Jerome Powell a admis que la 
stratégie de la Fed allait faire mal aux foyers américains 
et aux entreprises, mais il a soutenu qu’il y aurait encore 
plus de dégâts si on laissait l’inflation galoper. » La 
Presse 26 aout

« Même si l’inflation commence à donner des 
signes d’apaisement, la Banque du Canada 
continue son combat contre la hausse des prix 
en relevant son taux directeur de 75 points de 
base, à 3,25 %. Cette cinquième hausse 
consécutive du taux directeur était attendue, et 
d’autres sont encore à venir, a indiqué la banque 
centrale. « Compte tenu des perspectives 
d’inflation, le Conseil de direction juge encore que 
le taux directeur va devoir augmenter 
davantage », dit son communiqué. » La Presse 7 
septembre



Inflation – Choc vs Long-terme
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Situation 2022 n’est pas garante de l’avenir

Banque du Canada a renouvelé sa cible de 2% en 
2021

Cependant, selon Desjardins, « un certain nombre 
de changements d’ordre structurel risquent de 
rendre l’inflation un peu plus difficile à contrôler »



Quelle sera la cible d’inflation après 2025?

2% 2,5%

3% 4%



Réponse : 
Votre boule 

de cristal
vaut la notre
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Inflation modérée et 
prévisible est souhaitable

Perte graduelle du pouvoir 
d’achat

Indexation des revenus de 
retraite



Le Régime de rentes du 
Québec (RRQ) a été bonifié 

à compter de 2019.

La bonification se fait 
graduellement, mais le 

régime atteindra, à terme, un 
remplacement de 33,33 % 

de la moyenne cinq ans des 
Maximum Supplémentaires 

des Gains Admissibles 
(MSGA), soit 114 % du MGA 
actuel ou 73 900 $ en 2022.

Niveau de remplacement de revenu pour une retraite à 65 ans
selon différentes années de retraite et un salaire equivalent au 
MGA moyen (64 900 $ 2022)
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Niveau de remplacement de revenu pour 
une retraite à 65 ans en 2040 pour 
différents salaires finaux 

En $ 2022, selon les paramètres des régimes en 2022

Différence à combler par l’épargne 
ou les régimes complémentaires



Montant des rentes publiques
pendant la retraite

• Pour une retraite à 65 ans en 2040, avec un salaire final de 70 000 $. 
• En $ 2022 pour l’année de la Retraite.
• Supposant une indexation de 2,0% par année après 2040.
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Régimes de retraite 
complémentaires 

Cotisations 
de 

l’employeur
+

Cotisations 
salariales

+
Retour 

d’investissement
=

Bénéfice de 
retraite

Risques

Régime à 
prestations 
déterminées 
(PD)

Variable + Fixe + Variable = Fixe
Assumés par 
l’employeur

Régime à
cotisations 
déterminées 
(CD)

Fixe + Fixe + Variable = Variable
Assumés

individuellement
par les salariés

Régime de 
retraite à 
financement 
salarial (RRFS)
&
Régime de 
retraite à 
prestations 
cibles (RRPC)

Fixe + Fixe + Variable = Prévisible
Assumés

collectivement par 
les salariés



Les régimes de retraite 
au Québec (2013)

• 47% des travailleurs 
québécois n’ont ni régime 
PD, régime CD ou REER 
collectif 

• 65% des travailleurs 
québécois n’ont pas de 
régime à prestations 
déterminées

– En réalité, ce chiffre est 
encore plus petit étant 
donné que les régimes 
hybrides (PD & CD) 
sont considérés 
comme des régimes 
PD

Source: Rapport d’Amours 2013



Parmi les travailleurs du secteur 
privé ayant un régime PD, 70 % 

n’ont pas de rente indexée 

Source : Retraite Québec.

Statistiques 2017 : Régimes 
complémentaires de retraite

Régimes Participants

Aucune indexation 311 337 186

Augmentation partielle 
selon l'IPC 106 107 647

Augmentation 
intégrale selon l'IPC 16 4 190

Autres formules 51 31 647

Total 484 480 670



• Depuis 1983, indexation partielle (50 % IPC ou IPC - 3 %)

Régimes du secteur public (RREGOP, RRPE, etc)

• La majorité ne prévoit aucune indexation

Régimes PD traditionnels du secteur privé

• Plus d’indexation pour les nouveaux retraités

Régimes municipaux

• Ils peuvent prévoir, ou non, l’indexation des rentes

• L’indexation peut servir de méthode de gestion de risque

RRFS et RRPC

• Les revenus ne sont pas indexés

Régimes CD

Indexation dans les différents 
types de régime



Est-ce qu’il vaut mieux avoir un régime 
de retraite indexé ou non ?



Rente indexée vs rente non-indexée



Que faire ?

• Régime à prestations 
déterminées demeure un 
idéal

• Québec est un précurseur 
avec ses outils de retraite 
(RRFS & RRPC) qui 
permettent l’indexation

• Décision sur l’indexation à 
l’implantation du régime
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